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�oms se terminant par le son [è] 

 

Pour écrire ou lire le grec, il faut en apprendre l'alphab............... . 

Je n'ai plus de monn...............; est-ce que je peux payer avec un bill............... de mille? 

Ne le répète jamais à personne: c'est un secr............... . 

Tu vas finir par tomber si tu ne noues pas correctement les lac............... de tes chaussures. 

Pour entrer dans la salle de concert, il faut retirer un tick............... au guich............... de l'entrée. 

Les alpinistes atteindront le somm............... de la montagne dans une heure au maximum. 

Le comte de Montmorency confia ses armes à son val............... avant d'entrer dans la demeure de sa 

belle. 

Sa blessure est récente: la pl............... n'est pas encore bien cicatrisée. 

Va au tableau, prends une cr............... blanche et écris ce que je vais te dicter. 

Pour nettoyer le sol de votre très grande maison, il me faut un aspirateur; un simple bal............... ne 

suffit pas. 

Chaque fois que nous revenons du supermarché, nous sommes encombrés de sach............... en 

plastique, que nous jetons à la poubelle. 

Pour aller faire ton jogging ce matin, tu devrais prendre ton bonn...............: il fait très froid. 

Le train à destination de Bruxelles partira du qu............... 10. 

La retraite à cinquante-cinq ans, c'est mon souh............... le plus cher. 

Paula et Marco n'utilisent, pour leur jardin, que des engr............... biologiques, sans produit chimique. 

Nous sommes arrivés devant une maison à laquelle des fleurs nombreuses et multicolores donnaient 

un asp............... accueillant. 

Au bord du perron, à côté d'une large h............... fleurie, son bonn............... à la main, se tenait 

l'aubergiste. 

Un bienf............... n'est jamais perdu: tôt ou tard, vous en êtes récompensé. 

Les enfants buvaient dans le fil............... d'eau des fontaines. 

Le rouget de roche est un poisson très apprécié des gourm................ 

Le cabriol............... est une petite voiture de sport. 

Ce magasin accorde actuellement un fort rab............... sur tous les canapés. 

 


